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DÉFINITION 

• « Phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les 
excitations violentes afférentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant 
pour la vie ou pour l'intégrité (physique ou psychique) d'un individu qui y est exposé 
comme victime, comme témoin ou comme acteur ». (Crocq, 2010)

• « L’ensemble des troubles présentés par une personne ayant vécu un ou plusieurs 
événements traumatiques ayant menacé leur intégrité physique et psychique ou celle 
d'autres personnes présentes, ayant provoqué une peur intense, un sentiment 
d'impuissance ou d'horreur, et ayant développé des troubles psychiques lié à ce(s) 
traumatisme(s). » (DSM IV)



L’ÉVÉNEMENT 
TRAUMATIQUE 

• Nous devrions parler d’événement à potentiel traumatique (Van der Hart 2017) 

• Une menace de mort (réelle ou possible) 

• Ou une menace pour l’intégrité physique et/ou mentale. 

• L’événement traumatique génère un sentiment d’effroi et/ou d’impuissance, d’une remise 
en cause des valeurs existentielles telles que la sécurité, la paix, le bien, le mal, ou encore 
la morale. Il peut aussi produire un sentiment de honte. (Josse, 2011)



LES FACTEURS PRÉDICTIFS DU DÉVELOPPEMENT 
D’UN TRAUMA 

L’intensité et la gravité de 
l’événement
(Josse, 2019) 

L’effet de surprise et le 
manque de contrôle

(Foa, 1992)

La nature de
l’événement

(Yehuda, 2004)
L’intentionnalité 

Liés aux caractéristiques de 
l’événement 



LES FACTEURS PRÉDICTIFS DU DÉVELOPPEMENT 
D’UN TRAUMA 

Liés aux caractéristiques 
propres de l’individu 

L’âge de la personne au 
moment de la 
traumatisation

(Brewin & coll, 2000)

Le sexe féminin
(Yehuda, 2004)

La présence de 
traumatismes antérieurs 

(Van der Hart, 2017)

La présence d’une 
pathologie psychiatrique



LES FACTEURS PRÉDICTIFS DU DÉVELOPPEMENT 
D’UN TRAUMA 

Liés aux réactions de la victime 

La dissociation 
péritraumatique durant 

l’événement
(de Soir, 2008)

La sidération, l’incapacité 
à mettre en mot

(Chidiac, Crocq, 2010)

Les symptômes émotionnels 
négatifs durant 

l’événement ou juste après 
(Chidiac, Crocq, 2010)



Cerveau reptilien : Survie, 
fuite, peur 

Cerveau limbique : 
mémoire et apprentissage, 

émotions
Neocortex : Le langage, le 
raisonnement logique, la 

créativité 



LES FACTEURS PRÉDICTIFS DU DÉVELOPPEMENT 
D’UN TRAUMA 

Liés à l’environnement

L’absence de soutien social



LES FACTEURS PRÉDICTIFS DU DÉVELOPPEMENT 
D’UN TRAUMA 

L’intensité et la gravité de 
l’événement
(Josse, 2019)

L’effet de surprise et le manque de 
contrôle

(Foa, 1992)

L’intentionnalité

Liés aux caractéristiques 
propres de l’individu 

L’âge de la personne au moment 
de la traumatisation

(Brewin & coll, 2000)

Le sexe féminin
(Yehuda, 2004)

La présence de traumatismes 
antérieurs 

(Van der Hart, 2017)

La présence d’une pathologie 
psychiatrique

Liés aux caractéristiques 
de l’évènement

Liés aux réactions de la 
victime 

La dissociation péritraumatique
durant l’événement

(de Soir, 2008)

La sidération, l’incapacité à mettre 
en mot

(Chidiac, Crocq, 2010)

Les symptômes émotionnels 
négatifs durant l’événement ou 

juste après 
(Chidiac, Crocq, 2010)

Liés à l’environnement

L’absence de soutien social

La nature de l’événement
(Yehuda, 2004)



CLASSIFICATION DU TRAUMA

Terr (1991)
Solomon et Heide (1999)



Trauma simple Trauma complexe

•- Un événement unique

•- Soudain et inattendu

•- Limité dans le temps

•- Un début et une fin claire 

•- une victimisation chronique d’assujettissement à 
une personne ou à un groupe de personne » (Josse, 

2019)

- ils résultent d’une action humaine

- Les blessures sont provoquées de manière 
intentionnelles 

- La victime est généralement à la merci de son 
agresseur sur une longue période temporelle, sous le 

contrôle ou la responsabilité de ce dernier, et n’a 
aucun moyen de s’échapper 



PSYCHOTRAUMA ET DIAGNOSTIC

v Le trouble réactionnel de l’attachement – Chez l’enfant

v Désinhibition du contact social – Chez l’enfant

v Le trouble de l’adaptation 

v Le trouble stress aigu et le trouble stress post-traumatique (TSPT) 

v Le diagnostic de TSPT complexe (non inscrit dans le DSM) 

v Le trouble dissociatif de l’identité 



LE TROUBLE DE STRESS AIGU ET LE TROUBLE DE 
STRESS POST TRAUMATIQUE 

v Reviviscences

v Evitement

v Hyperactivation et/ou sous-activation

v Des troubles cognitifs (altération de la mémorisation, de la concentration), de 
l’hypervigilance, des troubles du sommeil, des impacts émotionnels (tristesse, peur, horreur, 
culpabilité…), une perte d’intérêt pour les activités du quotidien…

Evénement 
potentiellement 

traumatisant

Etat de stress 
aigu

3 jours à un mois

Etat de stress 
post traumatique 

+ de 3 mois



LE TSPT COMPLEXE (NON INSCRIT DANS LE DSM)

2 présupposés :

vIl est possible d’avoir un trauma complexe sans trouble de stress post-traumatique

vLa dissociation est un des caractéristiques central du diagnostic de TSPT complexe

Herman, 1992, Roth, 1997, C. Tarquinio W.A. Houllé ∗, P. Tarquinio 2016, Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2017

Altération dans la 
régulation des affects et 

des pulsions

Altération dans la 
perception de l’auteur de 
l’agression (non requis)

Altération dans les 
relations avec les autres

Somatisation Altération des 
systèmes de signification

Altération de l’attention ou 
de la conscience

Altération de la 
perception de soi



LE TSPT COMPLEXE (NON INSCRIT DANS LE DSM)
Herman, 1992, Roth, 1997, C. Tarquinio W.A. Houllé ∗, P. Tarquinio 2016, Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2017

Altération dans la 
régulation des affects et 

des pulsions

Altération dans la 
perception de l’auteur de 
l’agression (non requis)

Altération de l’attention ou 
de la conscience

Altération de la 
perception de soi

•- Difficulté dans la 
régulation des affects

- Difficulté dans la 
modulation de la colère

- Autodestruction
- Préoccupation suicidaire

- Difficulté dans la 
modulation sexuelle

- Prise de risque excessive

•- Amnésie ou 
hypermnésie des 

événements 
traumatiques

- Épisodes transitoires 
dissociatifs

- Dépersonnalisation / 
déréalisation

- Reviviscence des 
expériences 

•- Inefficacité
- Culpabilité et 
responsabilité

- Honte
- Personne ne peut 

comprendre
- Minimisation (prétendre 

que tout va bien)

•- Préoccupation dans les 
relations avec l’auteur de 

l’agression
- Attribution peu réaliste du 
pouvoir total de l’auteur de 

l’agression
- Idéalisation ou gratitude 

paradoxale
- Sensation d’une relation 
spéciale ou surnaturelle

- Acceptation du système 
de croyances ou 

rationalisation de l’auteur 
de l’agression



LE TSPT COMPLEXE (NON INSCRIT DANS LE DSM)
Herman, 1992, Roth, 1997, C. Tarquinio W.A. Houllé ∗, P. Tarquinio 2016, Van der Hart, Nijenhuis, Steele, 2017

Altération dans les 
relations avec les autres Somatisation 

Altération des 
systèmes de signification

•- Incapacité de faire 
confiance

- Revictimisation
- Victimisation des autres

- Isolement et repli
- Perturbation dans les 

relations intimes
- Recherches répétées d’un 

sauveur

•- Système digestif
- Douleur chronique
- Symptôme cardio-

pulmonaire
- Symptôme de conversion

- Symptômes sexuel

•- Désespoir et impuissance
- Perte des croyances 

antérieures



COMORBIDITÉS ET DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL: 
LE TROUBLE BORDERLINE
Il existe de nombreux chevauchements entre le trouble de la personnalité borderline 
et le TSPT complexe.
En effet, dans la majorité des cas, le trouble borderline est associé à des expériences 
traumatisantes, des symptômes dissociatifs et un attachement désorganisé. 



1. Efforts effrénés pour éviter les 
abandons réels ou imaginaires

2. Un mode de relations 
interpersonnelles instable et 

excessif caractérisé par 
l'alternance entre une idéalisation 

et une dévalorisation extrêmes

3. Perturbation de l'identité : 
instabilité marquée et persistante 

de l'image de soi ou de la 
conscience de soi

4. Impulsivité dans au moins 2 
domaines qui sont potentiellement 
dommageables (par ex: les achats, 

la sexualité, la toxicomanie, les 
conduites dangereuses, les crises 

de boulimie) 

5. Comportements suicidaires, de 
geste ou de menace suicidaire ou 

d'automutilation récurrents

6. Instabilité affective due à une 
forte réactivité de l'humeur 
(par ex: dysphorie intense 

épisodique, irritabilité ou anxiété 
durant habituellement quelques 

heures et rarement plus de 
quelques jours)

7. Sensation chronique de vide 
intérieur

8. Colère intense et inappropriée
ou difficulté à contrôler sa colère 
(par ex: fréquents mouvements 

d'humeur, colère constante, 
bagarres à répétition)

9. Idéation paranoïde ou 
symptômes dissociatifs sévères 

transitoires et liés au stress 



La labilité émotionnelle est 
due à la peur de l’abandon

Trouble borderline 

•Pas de triade traumatique au 
premier plan

•Concept de soi ou image de 
soi changeante

•Image de soi constamment 
négative

•Un problème de régulation 
des affects post-traumatique

vLa triade traumatique 
(reviviscences, évitement 

post-traumatique, 
hyperactivation)

Trauma complexe

Perturbation de la 
régulation des affects 

Symptômes traumatiques 

Perturbation de 
l’image de soi 

•Peur de l’abandon et 
alternance d’idéalisation et 

dévalorisation

•Vision négative chronique des 
personnes avec méfiance et 

distance

Perturbation dans les 
intéractions



COMORBIDITÉS ET DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL:
LE TROUBLE DISSOCIATIF DE L’IDENTITÉ

Identités multiples

•- Deux ou plusieurs états de 
personnalité distincts

- Prise du contrôle exécutif par les 
différents états

- Chaque état possède sa propre 
conscience de soi, avec son propre 
schéma d’expérience, son propre 

corps, et son propre mode 
d’interaction avec 
l’environnement

Gysi, 2022



COMORBIDITÉS ET DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL:
LE TROUBLE DISSOCIATIF DE L’IDENTITÉ

Amnésie

- Lacunes au niveau du souvenir des 
événements personnels passés 

- Oublis en mémoire fiable, amnésie 
dans la vie quotidienne

- Découverte de preuves de ce qu'ils 
ont fait ou dit, mais sans aucun 
souvenir de ces actes et/ou qui ne 
semblent pas avoir un rapport avec 
eux

- Dépersonnalisation/ Déréalisation

- Confusion d’identité Gysi, 2022



COMORBIDITÉS ET DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL:
LE TROUBLE DISSOCIATIF DE L’IDENTITÉ

Altération du fonctionnement 
dans plusieurs domaines 

•- Alimentation (Boulimie, 
vomissements, alimentation 

incontrôlée)

•- Automutilations et/ou hétéro-
agressivité

•- Consommation de substances 
addictives

•- Mode de relation instable



PRISE EN CHARGE DE LA CLINIQUE DU 
PSYCHOTRAUMATISME
La prise en charge est principalement psychothérapeutique. 

Lors de la prise en charge, la première étape de la thérapie sera de développer une alliance 
thérapeutique afin de renforcer le sentiment de sécurité du patient et de favoriser son ancrage dans 
le présent. 

S’ensuit l’intégration de l’histoire traumatique (différentes techniques telles que l’EMDR, l’ICV, l’hypnose 
ou les TCC peuvent être utilisées) et enfin un travail sur l’image de soi et la relation aux autres. 

Aujourd’hui les études montrent qu’une thérapie centrée sur la parole n’est pas suffisante pour dépasser 
un traumatisme. Pouvoir dire est nécessaire car c’est le signe que la guérison peut commencer. Les 
histoires que l’on raconte sur son traumatisme atténuent l’isolement qu’il crée et aident à expliquer 
pourquoi on souffre comme on le fait. Mais les événements traumatiques sont presque impossible à 
verbaliser. Les empreintes mnésiques ne sont pas des histoires mais des images. Elles sont ancrées 
corporellement.
La voie de la guérison pour le patient traumatisé passe nécessairement par le fait de réapprendre à 
intégrer son corps. 



LE TRAUMATISME VICARIANT 

« The cost of caring » (Figley, 1995)

Traumatisation secondaire une exposition à des survivants de 
traumatisme

Symptômes de l’ESPT
Images intrusives

Symptômes d’évitement 

Anxiété
Tristesse
Apathie

Confusion
Colère

Désespoir
Augmentation du cynisme

Changements cognitifs
Perte de sens, de 

croyances, de schémas et 
d’adaptation 

Difficultés relationnelles



La clinique du psychotraumatisme est une clinique riche et complexe. C’est aussi une 
clinique difficile et aride pour les soignants. 

Afin d’éviter que le soin devienne coûteux, afin d’éviter d’être abîmé, entamé dans 
notre humanité, il est important d’avoir conscience des enjeux que représente cette 
clinique, mais aussi d’avoir conscience de nos propres limites. 

« Accepter nos vulnérabilités et nos limites ne fera pas de nous de moins bons 
praticiens. » (Charest, 2013)

LE TRAUMATISME VICARIANT 



MERCI À TOUS POUR VOTRE ATTENTION !


